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RESUME 

Dans les installations industrielles où le risque de rejet de pollution particulaire à caractère radiologique, toxique ou 
biologique doit être surveillé, la règlementation impose la maîtrise des systèmes de filtration à très haute efficacité sur les 
émissaires. Pour cela, le recours à un aérosol fluorescent (principalement composé de fluorescéine sodée) est très souvent 
utilisé et proposé par certaines normes (NF EN ISO 16170 notamment). 
À l’heure actuelle, les mesures de concentration d’aérosol fluorescent se font par prélèvement sur filtre et une analyse en 
différée est effectuée en laboratoire en appliquant le principe de fluorescence. Récemment, le SCA (Service du 
confinement et de l’aérodispersion des polluants) a développé un instrument de mesure en temps réel permettant la 
quantification sélective d’aérosols submicroniques de fluorescéine sodée (AEROFLU). 
Cette communication présente la calibration de ce nouvel instrument à l’aide d’un banc expérimental utilisant un 
classificateur aérodynamique (AAC) pour la production d’aérosols étalons. Les mesures effectuées à l’aide du système 
AEROFLU seront comparées aux mesures effectuées par un SMPS. 

ABSTRACT 

In industrial installations where the risk of radiological, toxic or biological particulate release must be monitored, the 
regulations impose the control of high efficiency filtration systems on the exhaust. For this, the use of a fluorescent aerosol 
(mainly composed of sodium fluorescein) is often used and proposed by certain standards (NF EN ISO 16170 in particular). 
At present, measurements of the concentration of fluorescent aerosol are carried out by sampling on a filter and off-line 
analysis is carried out in the laboratory by applying the principle of fluorescence. Recently, the SCA (Airborne Pollutants 
and Containment Department) developed a real-time measuring instrument allowing the selective quantification of 
submicron sodium fluorescein aerosols (AEROFLU). 
This communication presents the calibration of this new instrument with an experimental bench using an aerodynamic 
classifier (AAC) for the production of standard aerosols. The measurements made using the AEROFLU system will be 
compared to those made by a SMPS. 

MOTS-CLÉS: calibration, concentration en masse, fluorescéine sodée KEYWORDS: calibration, mass 
concentration, fluoresceine soda 

1. INTRODUCTION

Que ce soit pour la mesure des coefficients d’épuration des filtres THE (HEPA), la mesure de dispersion à 
travers des locaux confinés, ou la mesure des rendements de collecte de divers équipements de surveillance, 
le recours à un aérosol fluorescent (principalement composé de fluorescéine sodée) est très souvent appliqué 
en raison de la sensibilité et de la sélectivité des mesures.  
À l’heure actuelle, la mesure de concentration de cet aérosol se fait par prélèvement sur filtre dont la charge 
en fluorescéine est déterminée en laboratoire en appliquant le principe de fluorescence. Cette mesure, de par 
sa simplicité de mise en œuvre sur site, sa précision et son innocuité est très largement répandue.  
Toutefois, malgré ces qualités, cette méthodologie souffre de certaines limitations. Outre la nécessité 
d’effectuer le dosage de fluorescéine a posteriori, ce principe de mesure permet d’obtenir seulement une 
concentration massique moyenne dans un intervalle de temps donné et ne permet pas d’obtenir la 
concentration en nombre, ni d’information sur la granulométrie de l’aérosol prélevé. Pour pallier ces limitations, 
le SCA (Service du Confinement et de l’Aérodispersion des polluants) a développé un instrument de mesure 
permettant le comptage sélectif d’aérosols submicroniques de fluorescéine sodée (AEROFLU) en temps réel. 
La rédaction d’une demande de dépôt de brevet sur cet instrument est en cours. 
La calibration de cet appareil nécessite une méthodologie ad hoc permettant la production d’un aérosol 
submicronique monodispersé en masse de fluorescéine sodée. Pour ce faire, nous avons en premier lieu 
examiné la faisabilité de cette production en utilisant une méthode classique avec un pulvérisateur et une 
sélection par un analyseur de mobilité électrique (DMA). Dans cette méthode, l’effet des particules 
multichargées doit être pris en compte précisément et l’impact sur la granulométrie reste limité si l’on se réfère 
à un comptage des particules. En revanche, cet effet de sélection de particules multichargées par un DMA, 
pourtant bien connu, n’a jamais été évalué sur la distribution en masse. Après une évaluation précise de cette 
contribution sur la granulométrie en masse d’un aérosol sélectionné par un DMA montrant qu’il n’est pas 
possible de réduire la contribution en masse des particules à charges multiples à un niveau négligeable, nous 
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avons opté pour une nouvelle méthode de sélection utilisant un classificateur aérodynamique, permettant 
d’éviter les biais induits par les différents états de charge des aérosols dans l’analyse de mobilité électrique. 
 

2. MATERIEL ET METHODES  
 
Le dispositif AEROFLU (figure 1) permet de compter les particules submicroniques de fluorescéine sodée en 
se basant sur leur rendement de fluorescence. Après une phase de condensation de vapeur sur les particules 
de fluorescéine et de solubilisation dans les microgouttelettes formées, les particules conditionnées dans 
l’instrument sont exposées à un dispositif laser dont la longueur d’onde correspond à l’excitation de la 
fluorescéine sodée (470 nm). Un capteur optique permet alors la mesure de la quantité de lumière émise lors 
de la désexcitation des molécules dans la longueur d’onde d’émission (520 nm). De cette manière, seules les 
microgouttelettes formées par condensation sur des particules fluorescentes sont détectées et la quantité de 
lumière émise donne accès à la masse de fluorescéine. 

 

Figure 1 : illustration du dispositif AEROFLU 

 
Afin de qualifier le dispositif, le Banc de Référence pour la Métrologie des Aérosols Nanométriques BARMAN 
développé à l’IRSN est utilisé. Le banc expérimental est composé de quatre éléments principaux (figure 2) : 
 

- un générateur d’aérosols atomiseur 3076 de TSI à partir d’une solution de fluorescéine sodée (VWR, 
260983T) concentrée à 0,1 g/L dans de l’eau ultra-pure. 

- un sélecteur Aerodynamic Aerosol Classifier (AAC) de CAMBUSTION : l’AAC est capable de 
sélectionner des particules entre 25 nm et 5 µm en diamètre aérodynamique. Le sélecteur a été utilisé 
avec un débit d’aérosol réglé à 0,3 L/min ou à 0,6 L/min et une résolution RS de 20 ; 

- un Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS, TSI, Shoreview, MN, USA) afin de mesurer la 
granulométrie de l’aérosol et la concentration de l’aérosol. Le SMPS est constitué d’un classificateur 
Differential Mobility Analyser (DMA 3081, TSI, Shoreview, MN, USA) qui est couplé avec un compteur 
de particules : Condensation Particle Counter (CPC 3775, TSI, Shoreview, MN, USA). 
 

 

Figure 2 : Disposition du banc BARMAN en configuration de qualification du dispositif AEROFLU 
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Un diamètre aérodynamique est sélectionné par l’AAC puis l’aérosol monodispersé est envoyé dans une veine 
de dilution (débit de dilution variant de 0 à 2 L/min) connectée aux appareils de mesure (AEROFLU et SMPS). 
Pour cette qualification, plusieurs diamètres aérodynamiques de particules ont été sélectionnés (137 nm, 
261 nm et 386 nm). Ces diamètres aérodynamiques correspondent respectivement, pour les particules 
sphériques de densité égale à 1,5, à des diamètres de mobilité électrique de 100 nm, 200 nm et 300 nm. 
 

3. RESULTATS  
 
Les résultats obtenus pour les aérosols sélectionnés montrent une corrélation entre l’intensité des pics 
mesurés par AEROFLU et le diamètre initial des particules de fluorescéine utilisées. La figure 3a représente 
les granulométries en masse mesurées par le SMPS pour des aérosols sélectionnés par l’AAC à 137 nm, 
261 nm et 386 nm. Celles-ci montrent des écarts-type géométriques compris entre 1,15 et 1,20. 
La figure 3b montre le lien entre le diamètre médian en masse mesuré par le SMPS et l’intensité moyenne 
des pics mesurés par le dispositif AEROFLU (exprimée en unité arbitraire). 
 
 

 

Figure 3 : Distributions des aérosols produits pour la calibration du dispositif AEROFLU (a) et 

correspondance entre l’intensité des pics de fluorescence mesurés et le diamètre de mobilité électrique 
médian en masse des aérosols (b) les barres d’erreur représentent la stabilité des mesures 

 
Ces résultats montrent la possibilité de faire une mesure de granulométrie des particules submicroniques 
fluorescentes après une étape de condensation et permettent de valider l’utilisation de ce système pour la 
mesure sélective d’un aérosol de fluorescéine sodée. La réponse en concentration massique a également été 
étudiée et fera l’objet d’une présentation détaillée lors de la communication. 

4. CONCLUSION 
 
Ces travaux ont permis de mettre en place une méthodologie de caractérisation d’un système innovant 
permettant de mesurer de manière sélective un aérosol fluorescent submicronique. Cette caractérisation a 
permis de lier la réponse de l’instrument vis-à-vis d’aérosols calibrés et servira de base à l’établissement d’un 
algorithme de traitement de signal afin de permettre la mesure de cet aérosol en temps réel. Les 
développements sont en cours pour fixer les paramètres optiques optimaux et caractériser la réponse du 
système ainsi que ses limites de détection. Les travaux actuels visent à minimiser le bruit de mesure lié aux 
trajectoires des particules dans la cellule optique et aux dépôts dans celle-ci. 
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